
I N V I T A T I O N

Les conférences  
du DU « laïcité et République »

QUELLE PLACE  
POUR LA LAÏCITÉ  

DANS LA LOI RENFORÇANT 
LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS 

D’AOÛT 2021 ? 

Jeudi 16 décembre 2021 de 15h30 à 17h15

Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence donnée part Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort

Entrée libre sur réservation 
par courriel à guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr
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en partenariat avec

IUT
Belfort-
Montbéliard



Ces conférences se déroulent en fin de regroupements des stagiaires du Diplôme 
Universitaire « Laïcité et République »,  chaque fin de mois,  afin de permettre de 
prendre du recul par rapport à la laïcité en ancrant celle-ci sur des questionne-
ments actuels.

Elles sont ouvertes à toutes personnes soucieuses d’approfondir leurs connais-
sances sur le sujet, en particulier les professionnels travaillant sur cette théma-
tique, quelque soit leurs champs professionnels. 

L’objectif est de permettre des échanges, dans un cadre ouvert et respectueux, 
sur un sujet si souvent considéré comme délicat et difficile. 

Guillaume Jehannin 
tél. 03 84 58 76 27  

guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

LES CONFÉRENCES  
DU DU « LAÏCITÉ ET RÉPUBLIQUE »

Quelle place pour la laïcité dans la loi 
renforçant les principes républicains 
d’août 2021 ? 

Cette conférence aura pour but de revenir sur le contenu de la loi appe-
lée auparavant « loi sur le séparatisme », en expliquant les objectifs et 
enjeux de celle-ci ainsi que ses déclinaisons concrètes.

Ensuite, Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort précisera les dimen-
sions propres à la laïcité dans cette loi, afin que les acteurs en formation 
et personnes présentes puissent identifier à partir d’un cas précis les 
modalités de mise en œuvre de principes laïques dans un cadre répu-
blicain. 
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